CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2018
18H00
Ordre du Jour
Approbation du procès-verbal de la séance du 10 avril 2018
ADMINISTRATION GENERALE
1. Adhésion au service « protection des données personnelles » du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale du Lot - Désignation d’un délégué à la
protection des données
2. Fédération Départementale d’Energies du Lot – Approbation des nouveaux statuts
COOPERATION INTERCOMMUNALE
3. Espace Jeunes Intercommunal – Intervention du Centre Social et de Prévention
municipal - Avenant n°2 à la convention de services partagés
ENVIRONNEMENT
4. SPL AREC OCCITANIE – Modification de la composition du capital social et
autorisation du représentant de la collectivité à participer au vote de l’assemblée
générale mixte
5. Participation à l’opération 100% compostage – Convention avec le SYDED du Lot
6. SYDED du Lot – Programme d’interventions 2018 – Assistance technique à
l’assainissement collectif et le traitement des boues – Assistance pour la surveillance
de la qualité bactériologique du Célé – Assistance à la gestion des eaux naturelles sur
le plan d’eau du Surgié
CULTURE & PATRIMOINE
7. Festival de théâtre de Figeac édition 2018 – Convention d’objectifs avec l’Association
« ScénOgraph »
8. Label Pays d’Art et d’Histoire, Vallées du Lot et du Célé – Convention avec l’Etat et le
Grand-Figeac
9. Patrimoine mondial – Chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France Approbation de la zone tampon proposée par l’Etat autour de l’Hôpital SaintJacques reconnu par l’UNESCO
10. Accueil d’une œuvre d’art contemporain éphémère sur la façade de l’Hôtel de la
Monnaie – Convention avec l’association « Passe-muraille »
11. Association « Rencontres Musicales »
fonctionnement complémentaire

-

Attribution

d’une

subvention

de

DOMAINE DE LA COMMUNE
12. Lieu-dit « Les Peyronnies » - Lancement d’une procédure d’enquête publique –
Désaffectation d’un chemin rural et déclassement d’une partie de voie communale
13. Parc de stationnement avenue du Général de Gaulle – Réduction d’emprise –
Avenant au bail emphytéotique conclu avec le Centre Hospitalier
14. Maison de Santé Pluriprofessionnelle – Déplacement HTA entre postes Pezet et Les
Carmes rue Paul Bert – Réseau électrique – Constitution d’une servitude pour
distribution d’électricité
15. Implantation d’un relais de téléphonie mobile sis 55 boulevard du Colonel Teulié –
Autorisation au Maire à signer le contrat de bail
16. Lieu-dit « Le Terrié » - Cession d’un bien
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
17. Parc intercommunal d’activités de l’Aiguille – Cession à la société Figeac-Aéro d’une
partie du délaissé de l’ancienne voie communale n°13 de Pech d’Etempes
18. Demande de renouvellement de la dénomination de « Commune touristique »
19. « Domaine touristique du Surgié » - Bilan annuel d’exploitation 2017
EDUCATION & VIE SOCIALE
20. Université Fédérale Toulouse Midi-Pyrénées (UFTMiP) – Représentants de la
commune au Conseil d’Administration
RESSOURCES HUMAINES
21. Programme « Action Cœur de Ville » - Recrutement d’un chef de projet sous contrat
22. Personnel communal – Comité technique et comité technique d’hygiène, de sécurité
et des conditions de travail – Composition, paritarisme et recueil de l’avis des
représentants de la collectivité
23. Modification du tableau des effectifs

